Menu du mois à 35€
Tomate crevettes (1 pièce) et salade garnie

Filet de porcelet aux cerises, chicons purée de
pomme de terre au parmesan

Nougat glacé et fruits rouges

Suggestions du moment :

Pèche au thon frites, salade

14.5€

Poêlée de scampis et asperges
légumes au curry

17€

Assiette apéritive à partager :
Charcuteries et fromages

9.5

Les entrées
Carpaccio de bœuf, roquette parmesan et balsamique

14.5

Fondue au fromage, crudités

1 pièce 9€

2 pièces 14

Croquettes aux crevettes, crudités

1 pièce 11€

2 pièces 17

Foie gras, confiture d’oignons

18

Jambon de Cobourg et melon

13.5

Tomate crevettes (1 pièce)

16

Les salades garnies
Scampis crémés, sauce aux fruits de la passion et mangues

15.5

Poulet panné, tandoori, noix de cajou, choux blancs vinaigrette***

15.5

Fromage de chèvre, poires et sirop de liège

15.5

Lardons crémés crème balsamique, œuf au plat

15

Les poissons
Filet de sandre au coulis de petits pois, purée de pomme de terre

20.5

Solettes meunières frites et salade

22.5

Feuilleté de scampis au safran et petits légumes ***

19

Tomates crevettes frites (2 pièces)

23

Thon rouge poêlé, tagliatelles, crème balsamique, choux blanc en salade

22

Plats plus simple
Croque monsieur gratiné salade (servi uniquement le midi)

13

Spaghetti bolognaise

13

Tagliatelles façon Carbonare

13.5

Les plats
Emincé de poulet façon vol au vent frites

17

Boulettes à la liégeoise, frites

15

Boulettes sauce tomate, frites

15

Américain préparé maison frites, salade

16.5

Cuisse de canard confit, tagliatelles aux herbes et champignons

21

Filet de porcelet aux cerises, chicons, purée de pomme de terre

18.5

Tagliata de bœuf crème balsamique, roquette, frites ***

22.5

Aloyau de bœuf, frites, salade

19

Hamburger de bœuf, oignons et crème aux lardons

17.5

Filet pur de bœuf bleu blanc Belge, frites, salade

27

Sauces : Poivre, Archiduc, Moutarde, Béarnaise

3.5

*** (coup de cœur maison)

Les desserts

Mousse au chocolat

8

Crème brulée

8.5

Dame blanche chocolat chaud

8.5

Café viennois

9

Tiramisu aux fraises

8

Profiteroles, glaces au spéculoos et chocolat chaud

8.5

Vacherin aux fraises et framboises

9

Banana split façon PhilFa

9

Moelleux au chocolat et glace vanille

9.5

Irish coffee

8

